
Promenade Savoyarde de Découverte 

d’Hannibal 
 Bramans

 

Deux types de parcours s’offrent à vous : 

- La promenade confort : Accessible à tous, y compris aux 
familles avec poussettes, aux séniors et aux personnes en 
fauteuil roulant accompagnées. Suivre le fléchage vert 
(durée du parcours : 2h) 
Départ : près du plan d’eau 

 
- La promenade liberté : Découverte plus approfondie du 

site. Suivre le fléchage rouge (durée du parcours en 

boucle : 2h30)  

Départ : près du terrain de foot 

 

 

 

 

 

A travers ce jeu de piste, rejoignez l’armée romaine et partez à la recherche d’Hannibal !

 

  

 

Niveau: très facile 

Départ: Bramans – près du 

plan d’eau ou du terrain de 

foot selon le parcours 

Durée du parcours: 2h  

Dénivelé: 100m 

Type: Boucle  

Pratique: pédestre 

Points d’intérêt: architecture, 

jeu ludique. 

Rejoignez l’armée romaine et partez sur les traces 
d’Hannibal. Enfilez votre casque et munissez-vous de votre 
tablette pour intercepter au plus vite le célèbre guerrier. Au fil 
des pas et des rencontres, relevez les défis, l'avenir de Rome 
en dépend ! 
 
Ce jeu de piste, vous invite à remonter le temps jusqu'aux 
guerres puniques (218 avant J-C). Offrant de belles vues sur 
les sommets alentours et serpentant entre forêt et prés de 
fauche, le sentier vous invite à la découverte des villages de 
Bramans et hameau du Verney. Tout au long du parcours, 
ouvrez l’œil et suivez les éléphants pour ne pas vous égarer. 
  
Et maintenant, c'est à vous de jouer ! Deux parcours de jeu, 
pour deux niveaux de difficulté.  Mais un seul et même 
objectif : « Retrouver Hannibal ! ». 
 

IMPORTANT  
Avant de partir procurez-vous votre panoplie (casque et 
tablette) auprès de l'office de tourisme de Bramans ou du 
camping du Val d'Ambin à Bramans (Prix de location: 7€ 
pour la famille). 
 

 
 
 

 
  

  

 

 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Plus d’informations 
- Office de tourisme 

Intercommunal de Haute-
Maurienne-Vanoise 
+(33)4 79.05.99.06 
www.haute-maurienne-
vanoise.com 

- Office de tourisme de 
Bramans 
+(33)4 79.05.03.45 

- Camping du Val d’Ambin 
à Bramans 
+(33)4.79.05.03.05 

-  
 

 

DESCRIPTION 

ITINERAIRE 
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